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ACTUALITÉS

LE FONDS LAUSANNOIS D’INTÉGRATION VOUS ATTEND A LA RENTRÉE
Lausanne c’est… 42% de sa population qui n’a pas de passeport suisse. Et plus de 160 nationalités qui s’y côtoient. Ainsi, 
promouvoir l’intégration, favoriser la compréhension mutuelle et prévenir le racisme sont autant d’enjeux constamment renou-
velés. Afin de compléter l’action conduite par les pouvoirs publics et de donner les moyens aux citoyennes et citoyens de 
concrétiser leurs initiatives, la Ville de Lausanne prépare pour la rentrée d’août le Fonds lausannois d’intégration – FLI, qui 
soutiendra des projets de proximité visant la promotion de l’intégration. 
Le formulaire et les règles de gestion du FLI seront téléchargeables sur le site du BLI dès le 15 août 2014.

UN 1ER SEPTEMBRE OFFICIEL
Le 1er septembre 2014, le BLI lancera officiellement le Fonds lausannois d’intégration, en présence de M. Marc Vuilleumier, 
conseiller municipal. Rendez-vous est pris à 18h00 à l’Hôtel de ville, à la salle du Conseil communal!

FORMATION EN GESTION DE PROJETS
Le lancement du Fonds lausannois d’intégration - FLI apporte de nouveaux défis: concevoir et présenter un projet d’intégra-
tion. Le BLI, en collaboration avec Bénévolat-Vaud, met sur pied trois demi-journées dédiées à la gestion et à la réalisation 
d’un projet d’intégration. Les samedis 13, 20 et 27 septembre, de 8h30 à 13 heures, tous les aspects seront passés en revue, 
de l’élaboration à la communication. Choix et cohérence du projet, planification, suivi et évaluation, échéanciers, risques et 
finances sont autant de thèmes abordés et expliqués en lien avec les critères du FLI. Cette formation est gratuite. Le nombre 
de places est limité. Les inscriptions seront prises en considération dans l’ordre d’arrivée. Programme détaillé sur le site du 
BLI dès le 15 août.
Talissa Gasser se tient à votre disposition pour les inscriptions et vos éventuelles questions, talissa.gasser@lausanne.ch, 
021 315 72 47.
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L’ÉDITO

L’ÉTÉ S’ANNONCE STUDIEUX AVEC LA CINQUIÈME ÉDITION DES COURS DE FRANÇAIS À VIDY-PLAGE AU BORD DU 

LÉMAN… SUR LES RIVAGES DU LAC DE NEUCHÂTEL, LA PLAGE D’YVERDON-LES-BAINS ACCUEILLERA POUR LA PRE-

MIÈRE FOIS L’EXPÉRIENCE. D’UNE RIVE À L’AUTRE, LE MÊME OBJECTIF: RENDRE ACCESSIBLE L’APPRENTISSAGE DU 

FRANÇAIS. 

QUE LE CADRE IDYLLIQUE N’OCCULTE PAS LA DÉMARCHE CITOYENNE. APPRIVOISER LA LANGUE DE VOLTAIRE DANS 

L’ESPACE PUBLIC REND VISIBLES LES DIFFICULTÉS, LES JOIES, LA SOLIDARITÉ DE CELLES ET CEUX QUI, QUELLES 

QUE SOIENT LEUR CONDITION SOCIO-ÉCONOMIQUE ET LEUR ORIGINE, CHERCHENT UNE VIE MEILLEURE DANS NOS 

VILLES. AUX DISCOURS STIGMATISANTS, CES INITIATIVES OFFRENT UNE BELLE LEÇON D’INTÉGRATION, DANS LE 

MEILLEUR SENS DU TERME.

TOUTE L’ÉQUIPE DU BLI VOUS SOUHAITE UNE AGRÉABLE PAUSE ESTIVALE ET SE RÉJOUIT DE VOUS RETROUVER À 

LA RENTRÉE POUR VOUS PRÉSENTER DES NOUVEAUTÉS IMPORTANTES, À PEINE DÉVOILÉES ICI. 

AVANT DE PLONGER DANS LES EAUX PROCHES OU LOINTAINES, UN DERNIER DEVOIR: À VOS AGENDAS!

GABRIELA AMARELLE, DÉLÉGUÉE À L’INTÉGRATION



FORMATION

APPRENDRE LE FRANÇAIS LES PIEDS (PRESQUE) DANS L’EAU
Du 14 juillet au 15 août 2014, le BLI vous invite à acquérir les bases de la langue française dans un cadre pour le moins inédit: 
Vidy-Plage. Les pieds (presque) dans l’eau. A deux pas du lac, le BLI organise du lundi au vendredi des cours de français 
ouverts à toutes et à tous. Sans inscription et en toute décontraction, c’est l’occasion unique d’apprendre, de tisser des liens 
et de s’amuser. Pour en savoir plus

2E VOLÉE DE CONCIERGES
Le vendredi 13 juin, 20 concierges issus des gérances privées recevaient leur attestation. Ainsi s’achevait la deuxième 
volée de cette formation sur mesure, mise sur pied par le BLI, en collaboration avec le Service du logement et des gérances. 
Connaissances et outils pour élargir les compétences interculturelles, gérer de manière créative les interactions en favorisant 
les échanges entre collègues et mieux comprendre les mécanismes liés à la discrimination étaient au menu de cette session. 
Des ateliers d’approfondissement sont en cours de préparation, alors qu’une troisième volée fera bientôt ses classes. 
Pour en savoir plus

CITOYENNETÉ 

VISITE-GOÛTER AU MUSÉE OLYMPIQUE
Espaces d’expositions entièrement repensés, thématiques revisitées, surface d’exposition presque doublée, possibilités d’ac-
cueil accrues, parc réaménagé, c’est un musée flambant neuf qui accueille désormais ses visiteurs… et le BLI! Le mercredi 24 
septembre, de 15 à 17 heures, le BLI vous invite à une visite guidée du Musée Olympique dans le cadre du projet citoyenneté. 
En présence de M. Marc Vuilleumier, conseiller municipal. Inscriptions online ou par téléphone au 021 315 72 45.

BRÈVES 

PASSEPORT VACANCES
Piloté par le Service de la Jeunesse et des Loisirs (SJL), le Bureau lausannois d’accueil vacances pour les 5-15 ans regroupe 
toutes les activités vacances proposées par la Ville de Lausanne et ses partenaires. Se balader à dos d’âne ou passer une nuit 
à la belle étoile, entrer dans la peau d’un chimiste, partir sur les traces de la Police scientifique ou à la découverte des mys-
tères de la forêt durant un camp, le Bureau propose une palette d’activités originales et variées adaptées à toutes les envies. 
Ces activités s’adressent à toutes les familles habitant Lausanne. Unique en Suisse romande, ce guichet ouvert au public 
lausannois du lundi au vendredi, fonctionne comme une agence de vacances : il offre des formules pour les 5-15 ans avec 
des accueils à la journée, à la semaine ou encore des camps. Et il reste encore des places pour cet été! Pour en savoir plus

PRIX MILIEU DU MONDE
La Chambre cantonale consultative des immigrés (CCCI) lance un appel à candidatures pour l’édition 2014 du « Prix du Milieu 
du Monde ». Dotée d’un montant de 5000 francs, cette récompense distingue les collectivités ou personnes privées qui se sont 
illustrées par leur impact positif sur la compréhension mutuelle entre les populations vaudoises et migrantes établies dans le 
canton. Les candidatures peuvent être soumises jusqu’au 8 septembre 2014! Pour en savoir plus

POST 9 FÉVRIER
Après les votations du 9 février 2014 qui ont vu l’initiative de l’UDC « contre l’immigration de masse » acceptée à 50,34% par 
les citoyens suisses, le Conseil fédéral a présenté le vendredi 20 juin son plan de mise en œuvre du nouvel article constitu-
tionnel 121a sur la gestion de l’immigration. Il est prévu que les titres de séjour soient soumis à des contingentements et des 
plafonds annuels. La modification de l’article constitutionnel, encore en discussion, ne devrait entrer en vigueur que fin 2016 
ou début 2017. Pour en savoir plus

Si vous ne souhaitez plus recevoir des informations du BLI, vous pouvez envoyer un mail de désinscription à cette adresse.

BUREAU LAUSANNOIS POUR LES IMMIGRÉS
PLACE DE LA RIPONNE 10 - CP 5354 - CH-1002 LAUSANNE
T +41 (0)21 315 72 45 - BLI@LAUSANNE.CH - WWW.LAUSANNE.CH/BLI
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http://www.lausanne.ch/lausanne-officielle/administration/sports-integration-et-protection-population/service-administratif-et-integration/Bureau-lausannois-pour-les-immigres/formations/cours-de-francais-a-vidy-plage.html
http://www.lausanne.ch/lausanne-officielle/administration/sports-integration-et-protection-population/service-administratif-et-integration/Bureau-lausannois-pour-les-immigres/formations/formation-concierges.html
http://www1.lausanne.ch/lausanne-officielle/votations-elections/qui-vote-comment-et-ou/votre-ville-votre-vie-votre-voix/formulaire-inscription.html
http://www.lausanne.ch/jeunessevacances
http://www.vd.ch/index.php?id=21921
http://www.vd.ch/index.php?id=21921
http://www.vd.ch/index.php?id=21921
http://www.vd.ch/index.php?id=21921
http://www.vd.ch/index.php?id=21921
http://www.vd.ch/index.php?id=21921
http://www.vd.ch/index.php?id=21921
https://www.news.admin.ch/message/index.html?lang=fr&msg-id=53415

